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TAAF

FACTS

Population | non permanente, 40 à 100 scientifiques jusqu’à un an
Superficie | 439 672 km²
Localisation | Les TAAF sont formées par l’archipel de Crozet, 
  l’archipel de Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam (dans la 
  zone subantarctique), la terre Adélie (Antarctique), ainsi que les 
  îles Éparses (Europa, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et 
  Tromelin dans l’océan Indien)
Langue(s) officielle(s) | Français
Site officiel |  https://taaf.fr/en/
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BEST2.0

Nom du projet | ITAGED - Conservation of threatened top marine 
  predators of the French Southern Territories: Identifying Threats  
  and Getting Essential Data
Budget | € 163 366
Durée | 01/02/2018 – 31/01/2019
Objectifs |  TL'objectif du projet était d'améliorer la connaissance 
  et l'état de conservation des écosystèmes pélagiques dans 
  l'océan Austral, d'évaluer l'impact des changements climatiques 
  prévus sur la biodiversité marine et de donner la priorité à la 
  protection de l'océan Austral.
Coordinateur | Délégation régionale Centre Limousin Poitou-
  Charentes - Centre National de la Recherche Scientifique 
  (CEBC-CNRS) (http://www.centre-poitou-charentes.cnrs.fr/)
Site du projet | https://2017.best2plus.org/sites/best/files/
  Project%20%232234%20-%20Factsheet_EN_0.pdf

Interreg Océan Indien

Nom du projet | INSP-OI2 (new initiative for fisheries surveillance 
  in the Southwest Indian Ocean - Part II)
Budget | € 346 441
Durée | 01/01/2017 – 30/06/2018
Objectifs | Cela a permis une coopération régionale dans le 
  domaine de la surveillance des pêches et de la lutte contre la 
  pêche illégale dans le sud-ouest de l'océan Indien. C’est étroite-
  ment lié au programme SmartFish de la Commission de l'Océan 
  Indien (COI) et vise à pérenniser la participation de la France-Réu
  nion à un plan régional de surveillance des pêches.
Coordinateur | Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) 
  (https://taaf.fr/) 
Site du projet | http://www.commissionoceanindien.org/
  activites/smartfish/
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